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1. ADMINISTRATION ET AFFAIRES COURANTES 
1.1 Adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux des séances ordinaire du 9 août 2022 et extraordinaire 

du 23 août 2022 
1.3 Dépôt de procès-verbaux de correction 
1.4 Approbation de la liste des déboursés 
1.5 Amendement à la résolution 2022-08-227 concernant l'imposition d'un avis de réserve 

pour fins publiques 
1.6 Amendement à la résolution 2022-08-238 concernant la vente des lots 2 763 320 et 2 

763 332 situées sur la rue du Harfang-des-Neiges 
1.7 Programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec et d'acceptation de la somme 

allouée dans le cadre du Programme 
1.8 Protocole d'entente intermunicipale avec la Ville de Prévost relatif aux compensations 

pour fins de services municipaux 
1.9 Protocole d'entente de partenariat avec la Chambre de Commerce et d'industrie de 

Saint-Jérôme métropolitain (CCISJM) - Autorisation de paiement et de signature 
1.10 Acquisition du lot 2 532 645 et d'installations d'Hydro-Québec - Autorisation de 

signature 
1.11 Vente d'une partie du lot 6 317 419 sur le chemin de la Chapelle à la compagnie 9354-

6539 Québec inc. 
1.12 Vente d'une partie du lot 6 317 419 sur le chemin de la Chapelle à Équipement D.L.S. 

inc. 
1.13 Octroi d'une aide financière à la Paroisse de Saint-Hippolyte - Remplacement du 

système d'incendie 
1.14 Nomination du parc de l'achigan  

 
2. SOUMISSIONS, CONTRATS ET RÈGLEMENTS 
2.1 Octroi de contrat - Soumission n°1024-22 - Acquisition d'afficheurs de vitesse  
2.2 Octroi de contrat - Soumission n°1026-22 - Acquisition d'un broyeur à branches 
2.3 Octroi de contrat - Soumission n°1028-22 - Entretien patinoire Connelly 
2.4 Renouvellement du contrat avec la SPCA Lanaudière-Basses-Laurentides - Autorisation 

de signature 
2.5 Résiliation du contrat relatif à l'entretien des chemins en période d'hiver du secteur 

Sud- Soumission n°944-19  
2.6 Dépassement de coûts - Octroi de mandat - Formation et accompagnement en 

gestion de la performance 
2.7 Modification du Règlement n°1217-22 décrétant une dépense et un emprunt de 131 

500$ pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue Couillard 
2.8 Dépôt et avis de motion - Règlement SQ-900-48 - Modifiant le Règlement SQ-900 sur 

la circulation et le stationnement  
2.9 Dépôt et avis de motion - Règlement n°1172-19-01 - Modifiant le Règlement de 

lotissement n°1172-19 
2.10 Adoption du projet de Règlement n°1172-19-01 - Modifiant le Règlement de 

lotissement n°1172-19 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Embauche d'un journalier - Poste syndiqué à temps plein 
3.2 Embauche d'un pompier premier répondant - Poste syndiqué à temps partiel 
3.3 Embauche d'une aide technicienne en documentation - Poste syndiqué à temps plein 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
4.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des travaux publics 
4.2 Dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion de l'eau potable pour la Municipalité de 

Saint-Hippolyte 
4.3 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Soutien - Travaux sur la 413e Avenue et la 

réfection des fossés versants au lac Écho ( CARA )  
 

5. URBANISME 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'urbanisme 
5.2 Demande de dérogation mineure 2022-0038 - 15, 94e Avenue 
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5.3 Demande de dérogation mineure 2022-0024 - 192, rue Desjardins 
5.4 Demandes de Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale 205, 202e Avenue 

 
6. ENVIRONNEMENT 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de l'environnement  
6.2 Abrogation de la résolution 2022-06-201 octroyant une aide financière à l'Association 

des résidents du lac Écho/Quatorze Îles 
 

7. CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE 
7.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la culture et bibliothèque 

 
8. LOISIRS ET SPORTS 
8.1 Dépôt du rapport mensuel du Service des loisirs, sports, plein air et vie 

communautaire 
 

9. SÉCURITÉ INCENDIES 
9.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de sécurité incendie 
9.2 Achat d'une caméra thermique et du chargeur véhiculaire 

 
10. SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
10.1 Dépôt du rapport mensuel du Service de la sécurité communautaire 

 
11. COMMUNICATIONS 
11.1 Aucun 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


